
Un outil indispensable !

Répertoire des végétaux recommandés
pour la végétalisation des bandes riveraines

Un outil indispensable !



Un travail de collaboration et de concertation
sans précédent !

• Une vingtaine de spécialistes de l’industrie de l’horticulture ornementale

(pépiniéristes, paysagistes, agronomes, biologistes)

• Ministère du Développement durable, de lʼEnvironnement et des Parcs (MDDEP)

• Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)

• Regroupement des associations pour la protection de lʼenvironnement des lacs et

cours dʼeau de lʼEstrie et du haut bassin de la Saint-François (RAPPEL)

• Institut québécois du développement de lʼhorticulture ornementale (IQDHO)

• Grâce à l’appui financier du MAPAQ

Répertoire des végétaux recommandés



Phénix de l’environnement

Fière récipiendaire d’un Phénix de l’environnement

• Phénix «Mise en valeur et protection de lʼenvironnement et des écosystèmes»

• Obtenu pour la réalisation :

 du Répertoire des végétaux

 des outils d’information destinés aux municipalités et aux citoyens

 de l’importante campagne de sensibilisation sur la végétalisation des
    bandes riveraines



Répertoire des végétaux recommandés

• Près de 234 espèces
 arbres
 arbustes
 vivaces
 conifères

• Contient 19 critères tels
 localisation sur le talus
 écran solaire
 type de sol
 brise-vent

• Trouver la bonne plante au bon endroit, c’est facile !

Outil de référence complet, consensuel
et unique en son genre



Grande variété de végétaux



Moteur de recherche
En ligne sur le site Internet de la FIHOQ

• Permet de sélectionner facilement les plantes recommandées

• En fonction des caractéristiques propres au site à végétaliser

• Offert gracieusement à tous les professionnels ou entreprises qui travaillent à
   la végétalisation des bandes riveraines

• Insérez le lien sur VOTRE site Internet !

www.fihoq.qc.ca



Dépliant
 Je protège mon héritage… Je végétalise ma bande riveraine

• Dépliant de sensibilisation qui s’adresse aux consommateurs

• Présente les principes de base à respecter avant d’entreprendre des travaux

• Version électronique disponible GRATUITEMENT

• Avez-vous commandé vos exemplaires ?



Image de marque
La FIHOQ a conçu une image de marque pour promouvoir

les végétaux recommandés

• Permet aux consommateurs de repérer FACILEMENT les végétaux recommandés
   sur les lieux de vente

• Différents outils de mise en marché offerts:

 Pictogramme d’identification

 Affiche incitation

 Affichette pour lieux de vente

 Étiquettes

 …



La collaboration, c’est la clé !

• La FIHOQ continuera à collaborer avec de nombreux organismes et ministères à

   l’élaboration de projets novateurs

• L’environnement est au coeur de ses priorités

• La FIHOQ est toujours à la recherche de nouveaux partenaires

Plusieurs autres projets sont en cours à la Fédération…




